
Module de Surcharge - Type LIP7
Limiteur de courant électronique intelligent

LIP7 TA (tandem) 
#121306

LIP7 OC (open / close) 
#121308

LIP7 BA (basic) 
#121305

Options



DONNEES TECHNIQUES
Tension d’ alimentation: 24-36-48VDC +/- 15%, Max. Ondulation: 2 Volt PP

Résistance d’entrée: via le DIP, possibilité de connecter une résistance de 27 kΩ
sur les bornes d’entrée de l’alimentation de la surveillance de ligne  

Courant maximum dans le relais de position: 30VDC / 2A

Dimensions (l x b x h): 100 x 100 x 50 mm

Matière: Plastique blanc

Compatible avec les versions de LIP précédentes

Indice de protection: IP54

Longueur câble silicone: Standard 85 cm

Certificats: En conformité: EN12101-2/EN60335-1/EN50130-4   Marquage: CE

Références: 121305 (Basis) / 121306 (Tandem) / 121308 (OC Open/Close)

Limiteur et interrupteur de rupture de charge - Type LIP7
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RACCORDEMENTS ET PARAMÉTRES

(*) Veuillez noter que les paramètres d’alimentation ci-dessus sont standard - peuvent également être adaptés à des actuateurs Actulux spécifiques

DIP switch off             on Fonction Paramètres*

1 OFF ON ON OFF

           4A / 24 VDC
Max. courant moyen.
(Veuillez noter que ceci n’est qu’un exemple - peut vari-
er selon les différents types de systèmes d’ouverture)

24V 2A 3A 2.5A 4A

36V 1.5A 2.25A 1.9A 3A

48V 1A 1.5A 1.25A 2A

2   OFF OFF  ON  ON

3 OFF = No 27kΩ pour surveillance de ligne ON = 27kΩ pour surveillance de ligne et entrée alimentation

↓ Seulement disponible pour  LIP7 TA and LIP7 OC ↓
4 OFF = Solo ON = Mode communication dans les 2 systèmes

5 
                                          À n’utiliser que si DIP 7 = ON ( temporisation entre 2 ouvrants en mode tandem)

OFF= vantail premier à ouvrir ON= premier vantail à fermer

6 OFF = Mode Tacho (câble noir) ON = Mode Tandem

7 OFF = Aucune temporisation entre le Maître et l’esclave ON = Sept secondes de temporisation entre le maître et l’esclave

8 OFF = N/A ON= Module de surcharge

LIMITEUR DE COURANT ÉLECTRONIQUE INTELLIGENT
LIP 7 est un produit électronique avancé utilisé comme 
limiteur de puissance et interrupteur de rupture de charge 
entre une alimentation 24,36 ou 48VDC et 1 actuateur 
(moteur).
Lorsque le seuil de la limite de courant réglée est 
atteint en raison de la charge de l’actuateur et la charge 
sur l’actuateur augmente encore alors la vitesse de 
l’actuateur sera automatiquement réduite de sorte que sa 
consommation ne dépasse pas le niveau réglé, 
par exemple 3A à 24V ou 1.5A à 48V.
Un câble ignifuge doit être utilisé comme câble 
d´alimentation.
 
Le LIP 7 se décline en 3 versions:
LIP7 Basic, LIP7 Tandem et LIP7 Open/Close.

LIP7 BASIC #121305
Actuateur protégé par 1 sortie.

LIP7 TANDEM #121306
1 sortie, mais maintenant avec l’option d’opérer en
Mode Tandem / Synchro avec un autre LIP7, si 2 vérnis. 
Les systèmes d’ouverture sont montés dans le même 
ouvrant  / exutoire pour éviter d’endommager le lanterneau. 
Il est  également possible  d’opérer en mode synchronisé, 
où les deux systèmes fonctionnent exactement à la même 
vitesse sans délai. 
Le système s’arrêtera si l’alimentation d’un des vérnis 
disparaît. Le mode synchronisation exige que les vérnis 
électriques dans le système d’ouverture soient équipés d’un 
commutateur à lames pour indiquer la vitesse / position. 
 
LIP7 OPEN / CLOSE #121308
Même caractéristiques que le LIP7 Tandem, mais aussi 
avec les borniers  pour l’indication Open / Close du DENFC.
L’indication d’ouverture / fermeture et le mode synchro 
nécessitent que les vérnis électriques dans le système 
d’ouverture soient équipés d’un “commutateur à lames” 
pour l’indication de vitesse / position.
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